Mercredi 20 août

Et le chant fut.
…Et ce fut facile !
*****
Les idées fourmillent.

Atelier voix :
Chanter, produire du son, est pour
certain un exercice difficile. On peut
aimer ça, avoir envie et pourtant cela
nécessite de se « dévoiler », d'oser.

Ce que j'ai préféré, c'est quand on a joué
ensemble (avec les morceaux de texte).
Malgré tout j'étais stressée quand il fallait
choisir un morceau et faire quelque chose
avec (et surtout quand il y avait des mots
comme « rythmique » ou « mélodique »)
(mais cela valait le coup de le faire quand
même).
J'avais plus de plaisir à faire qu'à écouter le
résultat.
Hélène

Atelier voix, jour 1, la création vocale à
portée de chacun, dans la portée de chacun.

Travail sur la voix dirigé par une "personne ressource".
Celle-ci a écrit un texte au tableau et proposé à qui voulait
de présenter une manière de le lire ensemble : en
commençant par la fin, en ne lisant qu'un mot sur deux... Le
rendu était étonnant, esthétique ou simplement intéressant.
L'exercice était un peu long à mon goût.
Puis ce texte a été chanté, chacun proposant son interprétation.
Exercice très intéressant de créativité et semble-t-il "libérateur" pour des personnes complexées
de chanter.
Cela m'a apporté des idées, notamment pour travailler la création de chants et de musique, et
éventuellement envisager une "comédie musicale".
La secte des personnalités... !!!
Et progressivement passer à une rythmique
puis une mélodie.
Je me suis marré, j'ai pris du plaisir...
À suivre...
Cédric

Plaisir expression si parlante, hélas,
vous vous plaignez, nous n'avons pas
utilisé les instruments !
Nadine

« Contre les ob »
« et qui n'est que »
Le collectif mis en avant !
Plaisir – Lever les inhibitions.
Jouer avec les mots. Création.

Premier atelier de
création musicale :
retrouver le plaisir de
jouer avec sa voix,
d'écouter les autres et
commencer à chanter.

Chanter ENSEMBLE,
c'est plus facile !
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Du parler au chanter, bientôt l'opéra !

Aujourd'hui brève de l'atelier musique-voix-son.
On parle à l'unisson, on se lie, se délie, on est
solidaire, on se désolidarise, statique ou en action,
les notes apparaissent.
Bon moment.
Aujourd'hui, dans la bonne humeur, nous avons
tous osé et c'était vraiment très agréable.

